❶ élève

Vos contacts privilégiés au
sein de notre Etablissement se
tiennent à votre disposition
pour toute aide nécessaire
au bon remplissage
du présent document :

Nom :
Prénom :
N.B. : les autres informations relatives à l’identité de l’élève seront à renseigner en page 2
du bulletin d’inscription.

Le Bureau de la Scolarité
pour vous orienter :
• scolarite@cours-pi.com
• 04 67 34 03 00
• lundi-vendredi, 9h-18h

Le présent document vise à inscrire votre enfant dans notre Etablissement scolaire.
Remplissez-le soigneusement et retournez-le à :
Cours Pi, Bureau de la Scolarité – 6 rue Saint Denis – 34 000 Montpellier.

La Direction Pédagogique
pour un accompagnement
individualisé de votre enfant et
des réponses sur-mesure aux
parents :

Monsieur LALLOUCHE,
Conseiller pédagogique
Responsable pédagogique des
classes du Secondaire
• mickael.lallouche@cours-pi.com
• 04 67 34 00 99
• WhatsApp : après inscription
• PoulPi : « salle des profs »

Le Portail Numérique
pour se réunir, s’entraider,
administrer comptes et cursus,
s’informer, envoyer & recevoir
les devoirs.
Et tellement plus encore !
• en cours de développement,
inauguration septembre 2019
• 7/7, 24/24

N.B. : ces informations pourront également être complétées / renseignées à tout moment de
l’année scolaire.

Au sommaire de ce bulletin d’inscription :
1) présentation détaillée de chacune des solutions pédagogiques (en page 2) pour ces années de
Maternelle
2) validation de vos choix pédagogiques (❸ et ❹), expression de vos souhaits
3) différents modes de règlement possibles (❺)
4) informations relatives à votre enfant (page 4) afin de procéder aux formalités administratives
obligatoires

Votre adresse pour recevoir vos outils pédagogiques :
N.B. : cette adresse, possiblement différente de celle de résidence, ne sera aucunement transmise à une
institution, raison pour laquelle le cadre qui lui est réservé se trouve ci-après, et non en page 4.

❷ L'ENVOI

Madame JABRI,
Conseiller pédagogique
Responsable pédagogique des
classes de Primaire
• halima.jabri@cours-pi.com
• 04 67 34 00 99
• WhatsApp : après inscription
• PoulPi : « salle des profs »

Outre ce document au caractère indispensable, nous vous invitons à nous
communiquer tous les éléments complémentaires que vous jugerez pertinents et qui
nous permettraient d’accompagner au mieux votre enfant sur le chemin de la réussite
scolaire et de l’épanouissement personnel. Tous les éléments que vous voudrez bien
nous transmettre seront relayés à votre Equipe Pédagogique.

Les documents seront envoyés à :

 Monsieur

Adresse :
Complément d’adresse – résidence, immeuble (…) – si nécessaire :
Code postal :

Rejoignez notre communauté :

 Madame

Nom (indiqué sur la boîte aux lettres) :

Ville :

 Madame et Monsieur

C A D R E L ÉG A L : IN ST RU CT I ON O B L IG ATO I RE D È S 3 A N S
Conformément aux souhaits du Président de la République, la loi sur « l’école de la confiance » aboutira à l’abaissement de l'âge de
l'instruction obligatoire à trois ans (contre six actuellement). Une évolution qui prendra effet dès la rentrée de septembre 2019.
Qu’est-ce que cela change ?
Pour les élèves inscrits dans notre Etablissement : pas grand-chose, parce que la liberté du choix du mode d’instruction est préservée.
D’un point de vue administratif, notre Établissement proposera pour les enfants de 3 à 6 ans, les mêmes solutions que celles déjà appréciées
par vous pour vos enfants de 6 à 16 ans :
✓ Prise en charge des démarches administratives (déclarations vers la Mairie et l’Inspection académique).
✓ Transmission d’un Certificat de Scolarité à destination de la CAF.
✓ Constitution d’un dossier scolaire en vue du potentiel contrôle pédagogique annuel.
✓ Ecoute et conseil dans l’ensemble de vos questions pédagogiques et réglementaires.
✓ Et plus généralement, un rôle d’intermédiaire dans vos relations avec les institutions, pour que vous ne soyez pas en première
ligne, que vous ne soyez pas un parent seul et isolé.
D’un point de vue pédagogique, là encore, les outils mis à votre disposition conservent leurs traits caractéristiques : nous ne renierons ni
nos valeurs, ni notre philosophie, ni notre niveau d’exigence.
Toujours conformes aux programmes, nos fascicules de cours de Maternelle feront apparaître clairement leur rattachement aux 5 domaines
d’apprentissage clés convenus par le Ministère de l’Éducation nationale. Chaque activité présentera les objectifs, les compétences visées
et les éventuels prérequis, afin que vous puissiez l’aborder tranquillement tout en vous familiarisant avec les ressorts pédagogiques du
corps enseignant. Grâce à l’appui de nos « séquences pas-à-pas », formule qui a fait ses preuves dans nos manuels de l’Élémentaire, vous
pourrez vous inspirer des méthodes concrètes d’un professeur devant sa classe. De quoi aborder avec sérénité, ambition et plaisir les
années de Maternelle !

N OU VE AU TÉ S E T DE RN IÈ RE S É VO LU T IO N S
Dans un souci constant de vous proposer un enseignement tourné vers la réussite et l’épanouissement, nous faisons continuellement
évoluer notre offre pédagogique en fonction de vos retours d’expérience et conseils d’une part, et des dernières orientations du Ministère
de l’Education Nationale d’autre part. Parmi les nouveautés récentes :
1) Les textes des histoires, des comptines et des chansons spécialement enregistrées par nos enseignants (sept. 19).
2) Des personnages que vous aurez plaisir à suivre et à retrouver tout au long des 3 années de Maternelle :

3) L’ouverture prochaine de PoulPi (sept. 19), votre portail numérique qui permettra de se réunir, s’entraider, s’informer ou d’administrer
comptes et cursus. Vous pourrez également envoyer & recevoir les devoirs par son biais : plus de perte de courrier, pas de coût, une
plus grande rapidité et une information en temps réel. Avec PoulPi, votre école virtuelle, nous avons innové : pour une
grande première en France. PoulPi, c’est donc une nouvelle façon d’évoluer dans votre Etablissement préféré, un
dépassement des frontières traditionnelles de l’enseignement à distance. Ensemble, abordons l’instruction autrement !
Bienvenue dans votre nouvel univers !

L A G AR A NT I E D E N OTR E É T AB L I S SE M ENT : L’ ACC O MP AGN EM ENT A D M IN I S TR AT I F
✓ constitution d’un livret scolaire retraçant l’évolution de l’élève, avec avis de passage conforme,
✓ édition et mise à disposition de bulletins de notes,
Et dès l’abaissement de l’âge d’instruction obligatoire à 3 ans effectif :
✓ prise en charge de vos obligations administratives et réglementaires par notre Etablissement : déclarations vers votre Mairie et votre
Inspection académique – après promulgation de la loi,
✓ édition d’un Certificat de Scolarité (CAF) pour bénéficier de l’ARS (Allocation Rentrée Scolaire) – après promulgation de la loi,
✓ encadrement et préparation au contrôle pédagogique : fort de 25 ans d’expérience, notre Etablissement constitue avec vous un dossier
présentant l’évolution de l’élève. Une solution unique assurant un climat de confiance et très appréciée des Inspecteurs académiques –
après promulgation de la loi.

D O M A IN E S D’E N SE IG NEM EN T
✓ Contenu en couleur (cours et devoirs)
✓ 1 fascicule par année de Maternelle comprenant le cours, un guide de méthodologie, des exercices,
des activités, des prolongements numériques
✓ 6 devoirs par année de Maternelle corrigés par un enseignant identifié, joignable et unique
✓ Pour mieux vous accompagner, des séquences « pas à pas » ont été imaginées pour vous présenter
comment notre professeur s’y prendrait pour appréhender les différentes notions proposées.

O U V R AGE S D ’É D IT I ON
English for Children : un apprentissage progressif par immersion totale dans la langue
anglaise parlée. Tout au long des 22 séquences du CD-Rom, Louise et Max, deux enfants de
3 et 4 ans, nous font partager leur vie en famille : les jeux, la maison, la famille, les
vêtements, les parties du corps et les moments forts de la journée ; c’est l’occasion pour
nos enfants de maternelle de découvrir le vocabulaire du quotidien et de partager le
langage simple des enfants.
Les voix de Max et de Louise sont interprétées par deux enfants bilingues.

Mon Petit Cahier de Chimie
propose d’observer, d’apprendre
et de comprendre les réactions
chimiques par des expériences
simples, peu coûteuses mais
souvent spectaculaires.

 Petite Section de Maternelle

228 € pour l’année (cours annuel)

 Moyenne Section de Maternelle

244 € pour l’année (cours annuel)

 Grande Section de Maternelle

264 € pour l’année (cours annuel)

 Réduction (applicable uniquement sur le montant des cours mentionnés ci-dessus)
 Frais d’envoi des cours hors de France métropolitaine
CHOISIR
LE MODE
D'ENVOI
DES DEVOIRS

❸ la scolarisation

Classe d’inscription : je coche le niveau que je désire recevoir à l’inscription et pour lequel je vais régler le jour de l’inscription. Je choisis ensuite
les autres services et ouvrages d’édition que je désire.
Pour simplifier le calcul du montant total à régler, je reporte les montants de ce que je souhaite dans la dernière colonne.

selon destination : nous consulter

 Transmission par e-mail (correction manuelle)

20 € pour l’année, par niveau

 Transmission par voie postale (correction manuelle)

à votre charge

 Transmission par votre portail numérique (correction manuelle sur tablette)

 Frais d’inscription

Ouvrages
d’édition

inclus à partir d’avril 2019

 Mon petit cahier de Chimie

19 €, achat unique

 English for Children (support numérique + livret)

30 €, achat unique

❺ LE PAIEMENT

Montant à payer : j’additionne ici les montants reportés dans la dernière colonne,
puis choisis mon mode de règlement parmi les trois qui me sont proposés (pour un autre mode
de règlement, nous vous engageons à nous contacter au 04 67 34 03 00) :

Paiement par chèque(s) : je joins jusqu’à 3 chèques si je
commande un trimestre et jusqu’à 10 chèques si je
commande l’année entière. Je le(s) rédige à l’ordre de
Cours Pi et notifie au dos la date d’encaissement désirée.

0€
0€

Total

Paiement par carte bancaire, max. 3 paiements annuels :
je signe dans la case prévue à cet effet et téléphone aux Cours Pi
(04 67 34 01 00) pour leur communiquer mes numéros de carte
bancaire. Le montant sera prélevé à la date de votre choix.

Paiement par prélèvement(s) bancaire(s) : je joins mon RIB (IBAN)
à mon envoi, coche ci-contre en combien de fois je désire payer et
signe dans la case prévue à cet effet. Les prélèvements se feront le
10 de chaque mois sur mon compte bancaire. Les frais d‘impayé
(10,80 € par prélèvement revenu impayé) me seront facturés.

Je souhaite payer par prélèvement(s) bancaire(s) et
désire que ce paiement soit prélevé en :
 1 mensualité
 3 mensualités
 6 mensualités
 10 mensualités

Le présent bulletin et le règlement doivent être retournés :
✓ par courrier à Cours Pi– 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier, ou
✓ par mail à votre bureau de la scolarité : scolarite@cours-pi.com

Date et signature :

Destinataire : Madame ou Monsieur le Directeur académique
des services de l’Education nationale
[barrer les mentions inutiles] Je/nous soussigné.e.s Madame / Monsieur / Madame et Monsieur [nom(s) et prénom(s)]
,
en vertu des articles :
✓ L131-1 du Code de l’Education ;
✓ L131-2 du Code de l’Education ;
✓ L131-5 du Code de l’Education, « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1
doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille »,

vous confirme que le mineur ci-dessous mentionné est scolarisé au titre de l’année scolaire 2019-2020 aux Cours Pi,
Etablissement d’enseignement privé et classifié comme tel par le code de l’Education (le « Chapitre IV : Les
établissements privés dispensant un enseignement à distance » étant sous-section du « Titre IV : Les établissements
d'enseignement privés » du « Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire ») :
Nom de l’élève :
Né(e) le :

Prénom :

/

/

à (ville et pays)

Sexe :

M

F

Résidant :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail (facultatif) :

FRANCE

Classe : [barrer les mentions inutiles] Maternelle, Petite Section / Moyenne Section / Grande Section
Date de début d’instruction souhaitée (à indiquer si différente de ce jour) :

/

/

Responsables légaux :
❶ Qualité* :
Né(e) le :

Nom et prénom :
/

/

à (ville et pays)

Sexe :

M

F

Sexe :

M

F

Adresse (compléter si différente de celle de l’enfant) :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

❷ Qualité* :

Nom et prénom :

Né(e) le :

/

/

à (ville et pays)

Adresse (compléter si différente de celle de l’enfant) :

Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Fait à
Signature responsable légal ❶

* Par qualité il est entendu « mère », « père »…

le
Signature responsable légal ❷

